
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-07-02 
 

OBJET : 

Acquisition mutualisée 

d’une balayeuse entre les 

communes de Chamboeuf 

– Chazelles-sur-Lyon – 

Saint-Bonnet-les-Oules et 

Saint-Galmier 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 4 OCTOBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 5 octobre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 22 novembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 27 

septembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Valérie BLANCHARD 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Joëlle VILLEMAGNE – 

Alain BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier 

PERRET - Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Sylvie ROBERT – Patrice THOLLOT – 

Corinne BOICHON – Valérie BLANCHARD – Fabienne 

MULARD - Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Odile CLAVIERES – Julien 

GOUTAGNY à Olivier PERRET – Guillaume RONDOT à 

Pierre RODAMEL – Catherine MAREY à Catherine 

COMBE – Marie-Ange LAURENT à Sylvie ROBERT – 

Lionel CANNOO à Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE à Fabienne MULARD. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  

 
ACQUISITION MUTUALISEE D’UNE BALAYEUSE ENTRE LES COMMUNES DE 
CHAMBOEUF – CHAZELLES SUR LYON – SAINT-BONNET-LES-OULES ET SAINT-
GALMIER 
 
Monsieur le Maire explique que depuis plusieurs mois les communes de Chamboeuf, 
Chazelles-sur-Lyon, Saint-Bonnet-Les-Oules et Saint-Galmier se sont rencontrées pour 
envisager un achat mutualisé pour une balayeuse. 
 
D’un commun accord, la commune de Saint-Galmier a été désignée comme responsable 
de la consultation. Cette dernière a eu lieu et c’est la société MATHIEU qui a été retenue 
avec une offre de base après négociation qui s’élève à 163 800 € TTC, à laquelle s‘ajoute 
un triflash AK5 sur porte arrière pour un montant de 974,40 € soit un coût total de 
164 774,40 € TTC ainsi que le contrat de maintenance de 3 738,42 €. 
 
Les jours de passage de la balayeuse seront par principe définis comme suit :  
Commune de Chamboeuf :    ½ jour par mois 
Commune de Chazelles-sur-Lyon :   2 jours par semaine  
Commune de Saint-Bonnet-les-Oules :  ½ jour par mois 
Commune de Saint-Galmier :   3 jours par semaine 
 
La commune de Saint-Galmier est chargée de la rédaction de la convention où seront 
précisés les coûts respectifs tant en investissement qu’en fonctionnement incombant aux 
quatre communes, ainsi que des conventions de mise à disposition des agents communaux 
de Saint-Galmier, suite à l’avis favorable du Comité Technique. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 APPROUVE l’achat mutualisé d’une balayeuse avec les communes de Chamboeuf, 

Chazelles-sur-Lyon et Saint-Bonnet-Les-Oules, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions s’y rapportant. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 21 novembre 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 


